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Actions et retours presse sur les actions

Mardi  8  octobre :  Les  syndicats  ont  boycotté  la  première
convocation du CTL et distribué des tracts devant la direction

Ce  n'est  pas  une  surprise  que  ce  boycott  de  la  première  convocation  du  CTL  « géographie
revisitée »  qui  est  passé  de  « conclusif »  à  « intermédiaire »  après  l'annonce  de  Darmanin  de
prolonger les délais de concertation. En clair  le ministre subit  la pression des élu-es sur tout le
territoire mais aussi celle de la grève du 16 septembre et des actions qui se poursuivent.
Nous ne sommes pas en reste en Haute-Garonne et ce mardi l'intersyndicale s'était réunie devant
les entrées de la rue des lois pour distribuer un tract intersyndical.

Actions à Saint-Alban et Auterive 
le jeudi 3 octobre : retours presse
Dans un précédent tract intersyndical nous avons relaté les actions de jeudi dernier avec élu-es et
agent-es devant les trésoreries de Saint-Alban et Auterive. Vous avez vu le JT de France 3, voici la
Dépêche du Midi.

Saint-Alban. Ils s'opposent à la fermeture de la trésorerie

L’intersyndicale et les élus 

Suite  aux  propositions  des  directions
départementales  des  Finances  publiques
relatives à une nouvelle organisation régionale
des services, une conférence de presse a eu
lieu ce jeudi devant la trésorerie de St-Alban.

L'intersyndicale  des  Finances  publiques  de
Haute-Garonne, des élus locaux et des usagers sont venus s'opposer au plan de réorganisation et
dénoncer le plan Darmanin qui annonce la fin de nombreux services publics au sein des territoires,
anéantissant ainsi la notion de proximité et de lien social, selon les syndicats.



Des mesures qui font suite à la prévision de baisse de moyens, de personnel et à la mise en place
du projet Géographie revisitée, avec pour conséquence la réduction des trésoreries dont celle de
Saint-Alban.

Sur  le  Nord  toulousain,  trois  trésoreries  disparaîtraient  sauf  celle  de  Grenade  qui  engloberait  toutes  les
communes hors métropole. Un impact lourd pour les agents des Finances, un recul, voire un abandon des
territoires, pour l'intersyndicale.

Motions à la Métropole et au Département

Entouré de son conseil municipal, Raymond-Roger Stramare, maire de Saint-Alban, a fait part de
son désaccord et de sa colère. Saint-Alban a tout mis en œuvre pour accueillir la trésorerie dans
l'intérêt de l'ensemble des administrés. À ce titre, lors du conseil communautaire de la Métropole du
10 octobre, il déposera une motion contre ce projet.

Aux côtés des maires et élus de communes voisines, Sandrine Floureusses et Victor Denouvion,
conseillers départementaux, ont également annoncé qu'une motion serait déposée à la prochaine
session du département afin de s'opposer à ces propositions départementales.

À noter que Carole Delga, présidente de la région Occitanie, a fait part de sa totale opposition à ces
mesures par un courrier adressé à Hugues Perrin, directeur régional des Finances publiques.

«Il  est  urgent  d'alerter,  de  se  mobiliser  pour  la  survie  des  services  de  proximité  et  pour  notre
environnement  !»,  souligne  un  usager.  À  l'heure  de  la  dématérialisation  effrénée,  internet  ne
fonctionne pas toujours… À l'heure où l'on parle d'environnement, il faudra effectuer des kilomètres
pour  pouvoir  obtenir  des  informations,  des  explications  et  échanger  de  manière  humaine.  Tout
compte fait…

Auterive. Les agents des impôts 
et les élus locaux mécontents

Jeudi  3 octobre à 14h30, les agents des Finances publiques d'Auterive ont manifesté devant la
trésorerie  durant une heure et demie, à l'appel de l'intersyndicale, en présence d'une dizaine d  'élus.
Les élus de la communauté de communes après avoir été reçus le 16 novembre à la Préfecture, ont
délibéré  à l'unanimité  le  25  septembre contre le  projet  de  fermeture de la  trésorerie,  réclamant
également le maintien des effectifs. La Dépêche cite les propos d'un élu :
« C'est faire peu de cas de la taille de la commune d'Auterive, forte de
près de 10 000 habitants, et de la taille de l'intercommunalité forte de 30
000 habitants,  de  son tissu  économique  (l'un  des plus  importants  en
dehors  de  la  métropole  )  et  des  centaines  de  personnes  qui
annuellement sont reçus par les agents de la trésorerie. ».

Prochain rendez-vous revendicatif :
mardi 15 octobre à la rencontre du public
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